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PERSO AA G E S. A C T E U R^.

FRÉDÉRIC II, roi de Prusse. M. Tautin,

Le Colonel WEIS TER, Gouverneur de

Brieg. M. Defresne^

STO RM , ancien Capitaine de Carabiniers
,

jambe de bois. M. Corsse*

BELLE31AN, Lieutenant dinfanterie,

époux de Caroline , et neveu de Storm. M. T^igneaux£

SP I L LER , attaché au Capitaine Storm en

qualité d'homme de confiance. M. Raffle.

CAROLINE, femme de Belleman. 31'^* Lesvesque.

M"^^ SCHYEPvST, hôtesse de l'aub'erge .

des Couriers, sur la route de Brieg à

Molwitz. M'^^ Lagreiiois*

Un Officier, Président du Conseil. M. Joignj.

Un Officier des Gardes. M. Stokley.

Le Commandant de l'escorte du Capitaine

Storm. M. Delaporte,

Un Bourgue-mestre. M. Melcourt,

Officiers y Soldats , Gardes.

\ivandi^5^ ivandieres.

Villageois , Yillageoises.

fRANRet STEPIÏENS, Domestiques du

Colonel Weister.

La Scène est en Silésie , dans l'Electorat de Brandebourg.

Au premier Acte , à Brieg , dans la maison du Capitaine

Storm.

Au second Acte, dans l'Auberge des Couriers.

Au troisième Acte, au Camp de MohviU.



CAROLINE ET STORM.
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ACTE PREMIER.
fLe théâtre représente un appartement simplement meublé, il

y a deux croisées dans le fond , une pendule au milieu ,

à droite de Vacteur une porte de cabinet , à gauche, la

porte d'entrée.)

SCENE PREMIERE.
C Le capitaine Storm. est assis près d'une table, il fume sa

pipe , Spiller appujé , sur le dos de son fauteuil , le

regarde et sourit de la vivacité cpCil met à faire sa

description.

Le capitaine Storm de la craie à la main.

o,uï morbleu, c'est bien cela ; il me semble être rajeuni

de trente ans. \ oyons nn peu si je ne me suis pas trojnpé

Ici le village cle Tar.cliel, notre corps d'armée de ce côté , ici

nos avant-postes
,
plus loin noire corps de réserve , sur celte

colline est retranché notre artill'^rie qui ronflait mille yeux
d une belle manière. ... et là , le camp des ennemis. . . .

Spiller.
Comment vous voyez tout ca sur cette table ?

S T o R :.i.

Qu*appellcs-tu voir ? mais je vois la bataille , elle fut ter-

riljle. D'abord , notre général s'avança , et fit prendre à l'ar-

iiiée une position avantageuse an pied de cette montagne.

S r I L L L E R
,
posant le doigt sur la ia'de.

Est-ce que c'est la une montagne ?

S T o R ivi , le repoussant avec un geste d'impatience.
' Laisse moi donc dire , tu vas me faire perdre \:i position

ah! m'y voila.... oui... nous lenversàmes l'aile gauche,

le géni-ral enuemi on lut inliuiidé, mais bientôt, il nous
rendit le change, alors notre cavallerie prit les ennemis en

flanc , ils se trcuviMent coupés , ils parvinrent pourtant à

se faire jour à travers la mêlée çt firent une retraite hono-
rable

S I» I L L E R.

Ah! ça, et qu'esL-ce que c'est que toutes ces croix que
vous faites- là ?

I.
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S T O R M.

Tu vois Lien qne ce sont les bataillons ennemis, c'est pour
marquer , c'est pour indiquer qu'ils ont été battus. . .

.

S P I L L E R.

Ah I . . . vous avez donc été à cette affaire

S T o R H.
Sans doute et à beaucoup d'autres.

S p 1 L L E R.

Faut j>as demander si vous vous êtes bien battu à celle-ci 7

S T o R M.
Diable l'emporte I est ce que j'ai eu occasion de me battre,

notre régiment n'a-t-il pas été exposé cinq heures durant au
feu de lartilleiie ennemie ? mes camarades tombaient devant ,

derrière , à droite
, à gauclie comme des mouches. C'est le bon

Dieu qui ma sauvé la vie.

S p I L L E R.

Eh I que pensez-vous de cette affaire ?

S T o R M.
Ce que j'en pense ? c'est que c'était une maudite affaire.

S p I L L E R.

Heureusement vous vous en êtes tiré sain et sauf.

S T o R M.
Oui sain et sauf, avec une jambe de moins

S p I L L E R.

Je veux dire que vous n'y avez pas perdu la vie.

S T o R M.

Ma foi , sans ce brave caporal Rei c'était fait de
moi, II était rustre comme sa moustache , mais brave comme
son épce. Ce fut lui qui me releva ( lorsque je tombai quand
ce maudit bouiet vint m'emporter ma jambe } et qui s'exposa au
danger de perdre sa vie pour conserver la mienne. Caporal

,

lui dis-je
,
quand je serai vieux , tu le seras aussi , nous ne

pourrons plus nous battre pour la Patrie , et bien tu vivras
et mourras avec moi • tu ne man([iieras pas de pain tant que
le- capitaine 6torm en aura un morceau à manger.

«S p I L L E R.

Et Qu'est-il devenu ?

S T o H M.
?vîa foi

, il est allé rejoindre les légions célestes; maïs
l'ange qui les commande, ne comiait rien au service, s il

n'en a pas fait au moins un major.
S p I L L E R.

Mais il me semble monsieur le capitaine qu'après cinquante
ans de services ,vous pouviez prétendre aune meilleure pension.

S T o R M.
Cela se peut , mon ami, mais mon caractère répugne aux

intrigues qu'il faut employer pour oblenir justice. Je nainje
pas ces a/laircs-là. Du pain noir su'llt quand on a faim, de
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la petite bière quand on a soif. Et si je pouvais désirer d'étfc

plus riche , ce serait pour venir au secours des malheureux
,

car je pense que celui qui a du superiJus, et qui ne le donne

pas à son camarade dans le besoin , ne mérite pas même
d'avoir le nc'ccssaire. S p i l l e r.

Ma foi T>I. Slorm , si tout le monde pensait comme vous,

il n'y aurait pas tant de malheureux sur la terre.

S T R M.

Eliî dis moi, qu'est-ce que tous ces riches égoïstes gagnent

avec leur dureté, ils sont enviés , mais on les méprise. Vois

ce misérable colonel Weister
,
que lui revient-il d'avoir causé

le mai heur de deux jeunes gens
,

que le Ciel semb ait

avoir formés l'un pour l'autre : que de crimes entassés pour

satisfaire uîie passion honteuse. ïl arrache une jenne femuie

vertueuse des bras de son époux : il ose la faire enlever.

Belleraan s arme, pour venger son injure ,
il poursuit un in-

fâme ravisseur; l'atteint; l'attaque, et lui fait une blessure (mal-

lieureusement trop légère ) Il craint avec raison les suittes de

cette affaire. Il part à l'instant pour Berlin ,
espérant trouver

justice et grâce aux pird-; du graud Frédéric. Eh bien I ([u'est-il

devenu? le ciel le sait; mais depuis deux ans on n'en a pas entendu

parler : heim... que penses-tu de cet[e disparition ^

8 p I L L F. R.

Mais le colonel pourrait bien ?... {fesaiil le geste du poignard)

S T G R M.

Je ne crois pas qu'il ait osé se porter à cet excès, mais

il vient d'obtenir le gouvernement de celte province. Il aura

facilement trouvé le nioven de faire enfermer son rival ,
et de

le faire surveiller de manière à ce qu'il ne puisse donner de ses

nouvelles.

S p I L Tj E R.

r/pst pourtant bien malheureux; cette jeune femme lan-

g'.iit , et se consume dans la douletu-.

S T O H M.

Je crains qu'elle n'v suc.oiiihe , et qu'elle naille rejoindre

son malheureux père Ce pauvre Sumraers la perte de son gen-

dre , et le spectacle du malheur dosa fille l'ont mis au tombeau.

Je VAO rapj)e!le encore les dcr'^ières paroles qu'il m'adressa.

Mon rhor capitaine, me dit-il, ma ftlle depjiis quatre ans

est privée de sa mère : un b;H l^are l'a séparée d u!î époux qui

devait être f-on protecteur et son appui. Bienîot , elle n'aura

plus de père ; il ne lui reste plus que le boidicur de vous

appartenir. Proniel>z moi de ne pas abandonner celle jeune

infortniu'o
;

je vous IJ-gue mes droits sur elle
;

je sais qu'en

vous la confiant . je la mets sons la sauve-garde de l'honneur
;

garantissez-la des jioursuiics du colonel Woisler , et puissiez

vous, plus heureux que nioi , la remettre dans les bras de

son époux.... 11 n cul pas la force d'en dire d'avantage ; mais
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j'ai fidèlement rera])li ?es inientions. Fille de mon ami , femme
de mon neveu

,
je lui dois , à ce double titre , amitié et protec-

tion , et Dieu merci , depuis qu'elle est sous ma garde , les

ennemis n'ont pas osé en approclier.

S P I L L E R.

J'ai.scrvi le colonel
,
je suis au fait de toutes ses ruses; il sait

se transformer de toutes les manières pour arriver à son but.

Lne fois entr'autres, sous l'extérieur dun simple bourgeois,
et sous un nom supposé , il va louer une chambre dans la

maison dun honm^te artisan, père dune fille fort jolie j là,

sous le manteau de légalité , il emploie tous ses movens de
séduction pour se rendre maître du cœur d'une jeune personn'e

sans défiance . c[ui serait infailliblement devenue sa victime.

Heureusement il fut reconnu j on avertit le père des dangers
auxquels sa fille était exposée. Plein d'une juste indignation , il

va trouver le colonel , lui reproche avsec amertume linfamie
de sa conduite, et se débarrasse à l'instant d'un locataire

si dangereux et si perfide.

S T o R M.

Mais cet homme a donc le diable an corps ?

S p I L L E R.

Oh I j'en \i vu bien d'autres ; mais rien ne m*a plus révolté

que ses derniers excès envers M. Belleman : colr. m'a tout

à fait décidé à quitter son service , et à venir me réfugier

auprès de vous.

S T o R M.

Et In as bien fait mon ami , le crime et la probité ne doivent

qas logf^r sous le même roît. (
/' regarde à la pendule. ) Mais

Sj.iJuT je crois qu'il est tems de déjeuner , va voir si inadame
lîelieman veut descendre.

S p I L L E R.

J'v vais. ' // sort.

S C E X E I I.

S T o R ?i seul.

\J' EST vraiment une pitié de voir ime femme jeune , belle

et vertueuse , enterrée comme une vieille médaille j occupée du

matin jusqu'au soir à mettre à profit son talent pour la pein-

ture , afin d'ajouter à ma petite pension le produit qu'elle en

retire , et ce qu'il y a do pire encore, c'est de la voir livrée

à xme mélancolie dont rien ne peut la tirer
,

ça me fait

du mal à moi
,
j'aimerais mieux entendre vingt canons ronflef

qu'une femjpue soupirer. Mais la voici.
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SCENE J I L

CAROLINE ET S T O R M.ES T O R M.

HI bien, ma nièce, comment va le courage? Allons,

allons , de la force , faisons bonne conlenance , la citadelle est

bien gardée , et toutes les attaques qu'on pourrait faire seraient

bien inutiles.

C A R o L I ?f E.

Ah I mon clier oncle , vous seul le soutenez mon courage.

Depuis deux ans, livrée aux plus cuisantes douleurs; toujours

trompée dansnion espoir, sans vous, sans les consolations de

votre araitic que serai-je devenue.

S T o R M.

Ehl mon Dieu, il ne faut désespérer de la victoire que quand
on est en déroute complette.

C A R L I ^' E.

Mais on dit que le colonel Weister vient d'être nommé
gouverneur de cette province.

S T o R M.

C'est vrai , maudites soient les langues qui v.ous ont appris

cette nouvelle; mais après tout qu'est-ce que cela fait : cela nous

avertit seulement de nous tenir sur nos gardes.

C A R o L I N F.

Suis-je assez malheureuse I

S T o R M.

Eh I mordieu , madame , ne pleurez donc pas. Les larmes
d'une femme font sur moi plus d'effet que l'explosion dune
poudrière.

Caroline.

îi'

Mais , mon cher capitaine , le colonel nignore sîirement pas

ue votre habitation nest qu'à un petit quart de lieue de Brieg,

sait aussi que mon père en mourant m'a confié à vos bontés,

li saura bientôt que je demeure avec vous , n'en est-ce pas plus

qu'il faut pour autoriser mes craintes.

S T o R M.

Eh ! pourquoi diable vous forger des chimères pour augmen-
ter vos chagrins? puisque le colonel sait tant de choses , il doit

savoir aussi que le capitaine Storm ne laisse pas forcer goa

poste. Après tout, s'il cherche à vous tourmenter, s'il vous

mquiette , eh bien
,
je vendrai ma petite propriété , nous par-

tirons d'ici , et nous irons nous établir ailleurs. Calmez - vous

donc et déjeunons.

( Sur la fin de cette scène , Spiller etUre et prépare ce qu'^i

Jaut pour le déjeuner' )
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SCENE J V.

CAROLINE, S P I L L E R , S T O R M.

S P I L L E R.

ADAME, quand il vous plaira.

C A 11 o L I !S' E.

Est-ce que vous nef es pas des noires, Spiller?

8 p I L L F. R.

Ah 1 madame , vous êtes bien bonne.

C A R L I iV E-

Pourquoi donc cette réserve
,
je sais combien M. Slorm vous

estime , et je ne dois pas...

S T o R M.

Ma foi
,
quand je trouve un honnête homme , m'importe

dans quel état, j'en fais mon ami. Allons , Spiller , mets-toi là.

( // verse i^ne tasse de café , et la présente à Baroh'ne. )

Tenez, me nièce , il faut prendre des; forces une armée

bien approvisionnée résiste j)lus long-tems aux attaques de

Tennemi... Ma foi le déjeûner vient fort à propos , car j'ai

vne faim d enragé.

Caroline.
Je vous ferai compagnie.

S T R lA.

Il vous serait peut-être plus commode de déjeuner dans

votre chambre j mais je ne suis pas ingambe, je ne monte pas

facilement, et puis, je vous l'avouerai, celte salle basse me
plait. Il y a si longtems que je 1 habite

Caroline.
Eh! vous parliez tout à l'heure de la quitter I excellent homme I

et c'est pour moi que vous feriez ce sacrifice I

S T o R M,

Allons , allons , ne parlons pas de-ça
,
parlons de votre tableau

,

est il bien avancé ?

Caroline.
Oui; mais aussi

, j ai un peu forcé le travail.

S p I L X, E R.

^Madame , vous prenez trop de peine.

Caroline.
Cette peine ne serait rien ; elle deviendrait au contraire un

plaisir bien doux , si j'en pouvais partager les fruits avec mon
époux. S T o R M.

Cela viendra
,
pour moi

,
je ne perds jamais l'espérance; elle

tna pourtant abandonné une fois dans ma vie , c'est lorsque j'ai

perdu ma jambe. Oh I pour celle-là, ai-je dit, c'enestfait, elle ne

reviendra pas, mais je l'ai remplacée par celle-ci {montrant sa

jamhede bois: ) c'est ma camarade , je suis content d'cll'^, ollr me
read autant de Service que celle que j'ai perdue. Eh! bien per-
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sonne, n'envie îe sort d'un boiteux, et ma foi

,
quand on n'est

pas envié , on est heureux.

S P I L L E R.

M. Sîorin, il est possible de se consoler de la perle d'une

jarabe, mais de celle d'un mari, et d'un mari comme celui de

madame.
S T G R M.

Je dois convenir que pour un jeune homme, il y en a pou

d'aussi estimable, il est brave, morbleu! S'il n'avait pas été

arrt'té dans sa course , il aurait été loin, ( // se lève de table
)

à Caroline. Ahl ça faites nous donc voir voire tableau.

C A R G L I X E.

Il n'est pas achevé; mais n'importe; Spiller allez je vous

prie cherclier dans le cabinet mou chevaxt et le tableau qui

est dessus.

S P î L L E R.

J'y vais madame.
Caroline.

Prenez garde au tableau
, il est encore tout frais.

Spiller.
Oh! n'ayez pas d'inquiétude ( il sort).

S T G R M.

C'est un beau talent que celui de la peinture.

Caroline.
C'est une ressource dans l'infortune, et je préfère ce talent

à beaucoup d'autres.

S T r m.

Pourquoi }

Caroline.
Pnrce qu'on peut l'exercer dans la solitude

, ( Spiller apporte

le tableau ) ,
placez le là , il sera mieux dans son jour.

( Storm met ses lunettes et regarde le tableau avec beaucoup

d'attention Spiller enlève les débris du déjeuné et sort).

S C E N E r.VS T R. M , regardant le tableau.

G u s dites qu'il n est pas hni , moi je n'y vois plus rien

à faire.

C A R G L 1 N E.

Il y manque cependant encore bien des choses. Si vous vous

connaissii'Z en pcmture comme en bataille', vous verriez bien

mon cher capitaine, tout ce qui manque à mon ouvrage.

S T G H M.

Eh! bien , tenez faites-moi une bataille
,
je verrai bign s'il y

manque quelque chose.

Caroline.
Oh I vous me demandez l'impossible.
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s T O R M.

Comment Timposslble ?

Caroline.
Sans doute, je ne suis pas assez habile pour une composition

de ce genre.

S C E I\ E V L

CAROLINE, M. S T O R M , S P I L L E R.ES P I L L E R.

iHÎ bien , M. le capitaine , esi-cc que vous ne fai'e^ pas un

tour (le prouienade aujourd liui V la matinée est superbe , votre

carabine est en état , n allons - nous pas faire la guerre à quel-

ques vieux lapins ?

S T o R M.

Si fait parbleu , il faut aller à la découverte. Combien
cle fois j'ai fait ce métier-là avec les ennemis. La nuit, le jour,

le froid, le cliaud , la faim, la soif, tout m'était égal. Ce
n est pas tout à fait une partie de plaisir. Des escarmouches

à chaque instant; j'aimerais mieux trois batailles rangées en

pleine que tous ces coups fourés ou Ion est pèle-inéle; un coup

de î^\x par -devant , un coup de sabre par-derrière, une botte

en ilanc j îc plus brave est un homme perdu , s'il n'a pas plus de

deux veux dans la tcte , et si son bon ange ne le protège pas.

Heureusement le mien ne m'a jamais abandonné.

Caroline.
Un homme comme vous , mon cher oncle , mérite toutes les

protections du ciel.

S T R M.

Ma foi , ma nièce , je n'ai jamais fait de mal qu'aux enne-

mis , encore , c'est à mon corj>s défcndan . Partons, Spiller , et

vous madame ,
je vous conseille d'aciiever ici votre tableau , le

jour est plus beau que dans votre chambre. ( // ôle son chapeau

pour saluer Caroline ) , au revoir ( à Spiller)^ prends ta cara-^

bine , fais l'arrière garde j allons , une à droite , marche.

I '

'

' -

S C E NE VI L

CAROLINK seule travaillant à son tableau.

R î E TV n'altère ]a gaieté de ce brave capitaine
,
quel contraste

entre soncaracti re et le mien, je me contrains avec lui , autant

qu'il m'est possible mais quand je pense que je suis peut-être

condamnée à ne revoir jamais mon époux, cher Belleman, que

fais-tu ? Quel est ton sort? Tu gémis sûrement sur celui de ta

malheureuse épouse , el nos coeurs ne peuvent se rapprocher I
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nos larmes re peuvent se confondre! durera-felle encore long-

tems celte se ;)ar.'i lion cruelle mille fois plus douloureuse que la.

niort...( On fraj^pe à la porte ) on frappe
, cest apparaniment

quelqu'un qui demande le capitaine. [On jraj ps encore) q'.n est

l;j. ( IjC colonel TVchler en dehors déguisé enjuij\) c'est de la

part de volrc marchand de tableaux.

S C E N E F I 1 L

CAROLINE, LE COLONEL dégidsé.

( Caroline ouvre la porta , elle témoigne d'abord quelque
inquiétude en voyant un homme ciuelle ne reconnaît pas ,

mais elle se rassure peu-à-peu à mesure que le colonel

parle ).

Le coloivel, déguisant sa voix et son langage.

Varfonne niontamc leliperîé d'i venir interrompre vous , mais
mon ami Isaac ma parlir d" vo.') talenlo per il pinfoure

,
j'y

voudrais faire faire oiin tapleau et chaporte vous di desseins

fort cholis, si vous plaiîre choisir.

C A R O L I N E.

Je vous suis obligée , voyons-les.

Le C o l g IV e l à' part.

Bon
,
je ne suis pas reconnu.

C Le colonel pose le carton sur la table. Caroline range son
chevalet devant la porte du cabinet de manière li le cacher

entièrement , ensuite elle examine les desseins; TVeister

s'empresse à les étaler pour fixer son attention, pendant
qu'elle est ainsi occupée , un homme parait à la porte do
la chambre

.,
ilfait signe à un autre d'entrer , ils se glissent

furtivement dansle cabinet y et en referment la porte sureux

.

TVeister les suit de l'œil pendant qu'ilfait remarquer les

desseins à Caroline: pendant cette pantomime l'orchestre

exécute une simphonie.

W E I s T E R ( contitntant son langage étranger. )

Eh! pienmontame, comment trouvez-vous ces desseins.

C A R o L I ^' E.

Ils sont très-ingénieux et de fort bon goût, en voilà deux
sur-tout, qui fcuirniraient de jolis sujets.

VV E I s T E R ( toujours baragouinant.
)

Eh! pien il faut les prendre.

Caroline.
Mais combien en voulez-vous ? ( en ce moment elle lève les

yeux sur le colonel , qui se découvre , et se jette h ses pieds
elle s'écrie). Cie\ ! le colonel Wcister

,
je suis perdue. ( Elle

veutfuir du côté de la porte , le colonel se niQt au devant
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d'elle , la prend dans ses bras , la place sur unfauteuil, lui

ferme la bouche pour Venipécherde crier ).W E I s T E R.

Belle Caroline
, calmez votre effroi ne voyez dans ma dé-

marche que lamour extrême qui m'a fait surmonter tous les

obstacles pour arriver jusqu'à vous.

Caroliive {s'efforçant de relever ses esprits et de ranimer
son courage.

)

^ ofre projet, colonel, est cgaîement vil et insensé, comment
avez vous pu vous abaisser jusqu'à employer une ruse indigne

de votre rang
,
pour vous introduire cîiez un homme respectable,

qui m honore de sa protection 3 et qui ne laissera pas sans ven-
geance l'insulte , faite à lui morne , et à sa nièce dans sa maison

,

sortez à l'instant , si vous ne voulez pas être déshonnorc.

VV E I s T E R.

Non madame
,
je ne vous quitte pas , et puisque d'heureuse

circor.stances me ra prochent de vous, je vais vous expliquer

franchement mes intentions ; mon amour ou plutôt mon adora-
tion n'a souffert aucune diminution par l'absence, mes gens
sont prêts

,
je suis en force, vous êtes en mon pouvoir, il faut

me suivre.

C A R G L I îs' E ( transportée d'indignation.)

Grands Dieux I comment avez-voiis l'audace, d'avouer vos

msolents projets ? comment osez vous m'entretenir de vos
desseins criminels

VV E I s T E R.

Pourquoi vous obstiner à refuser la richesse et le bonhenr ?

pourquoi rejettez vous l'amour ardent et sincère d'un homme
qui vous adoie

,
qui ne vit et ne respire que pour assurer voire

léljciié. r>la recourir, issnnce éternelle vous payera du léger sa-

crijice que vous aurez fait à l'opinion.

C A R O L I TV E".

Monstre I charueparo'equc vous dites, ajoute à mon horreur
pour vous 3 éloignez-vous si vous né voulez pas que j'appelle à

m^n secours ceux qui auraient le pouvoir et la volonté de
tî:;Hicr votre insolence.

AV E 1 s T E R.

c en est trop, madame , vous oubliez que l'amour outragé se

cliange en fureur.. Je ne méconnais plus.. Frank.. Stephens...

( Les deux hommes sortent du cabinet. Caroline effrayée se

jeile aux genoux du colonel ).

r A R o L 1 ^" E.

J'implore votre pitié.

W E I s T E R.
rSon

, non , il n'est plus tems ( à ses gens) saisissez là.

( Caroline en se relevant tire rapidement Vépée du colonel

,

les deuT honnncs s'enipaient d'elle, la désarment
.,
elle se

-déùai yigourcusemcnt en poussant des cris cùcnjfés par la
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douleur , à l'instant parait le capùaine Storm suîvi d6
-Spiller ).

SCENE I X,

CAROLINE , STORM , AVETSTER , SPILLER , FRANK,
STEPHENS.

( Siornî et Spilîer en entrant msltent en joue le colonel et

ses gens.HS T O R M.

ili.te-l.\, il y a ici un poste, vous ne vous en retournerez pas

sans nous cire escarinouclics. ( les deux agens du colonel , à
la vue du capitaine se troublent ^ laissent aller Caroline , qui

se réfugie auprès du capitaine et de Spiller ).

S P I L L E R.

Allons coquins, sortez d'ici tout à l'heure, ou je vous brûle la

cervelle.

AV E I s T E R.

Comment Spiller vous osez

S T o R M.

Décampez au plus vite , une àganche , vauriens* ou , ventre-

Lieu
,
je vous fait cabrioler comme un lièvre.

F R \ >; R.

Mon colonel
,
que devons-nous faire ?

Storm.
Une à gauche, vous dis-jc , en arrière , ou je vous lâche à cha-

cun une pilullo qui vous fera passer la frontière.

F R A IV K.

Ma foi
,
gagnons au large (En même ieins Spiller lespousse

dcliors et les suit. )

SCENE X.

STORM, CAROLINE, WEISTER.VS T o R M.

I c T O I R E î madame , victoire I l'ennemi a fait retraite et

abandonai' ses ccjuipagcs. ( Il pousse avec le pied un chapeau

tju'un des gens du colonel a laissé tomber en sortant. )
C. A R o li I N E.

Ah î mon cher capitaine
,
que je vous ai d'obligation.

S T o R M.

Ne me remerciez pas
,
je n'ai fait que mon devoir. ( Otant

son claneaif , et sWidressant au colonel) Voulez- vo:;s bien

à présent n».'apprendre , monsieur , cecpii me ])rocure Ihonneur

de voire vigile (i/ reniul son chapeau.) , tt pourquoi vous avœ
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souffert qu'en votre pre'sence
, et dans ma maison , vos gens fis-

sent violence à cette dame ? Je vous avertis que je n'aime pas
ces atraires-Ià.

W E I s T E R.

Eh bien I qu'est-ce qu'il y a dans tout cela de si extraordi-

raire ?

S T G R M ( d'une voix tonnniitf.
)

Qu'est-ce qu'il y a? Comment
, par tous les diables , vous ne

Vojez pas que vous êtes un scélérat ?

C A R G L I > E.

M. Storm.

W E I s T E R.

Doucement , doucement , mon ami ) vous oubliez à qui vous
parlez. Est-ce un crin^e d'admirer une jolie femme ? D'ailleurs

,

la circonstance autorise mes vœux. IMadaoie n'est-elie pas libre?

et puisqu'il n'est que trop probable que son inari n'est plus....

Storm ( a\'ec emportement.
)

Misérable I à qui doit-elle impufer ce malheur ?

C A r. o L I ?; E.

iVIon cher oncle , de grâce , calmez-vous.

\V' E I s T E r.

Mais , monsieur , vous êtes fou , et je ne sais pas de quel

droit....

Storm.
Pas d'explication; je ne dois compte qtl'à Dieu et à mon sou-

verain de ce que j'ai à faire , et non pas à un homme aussi vil

que vous. Je sais à quoi je mexposc ; n'iinporie : je veux sacri-

fier cette tête blanchie par les années à la cause de l'innocence

outragée. iVîon épée n'est pas rouillée; j'ai perdu ma jambe,
mais je n'ai pas perdu njon bras. Sortons : ce n est pas ici la

place; ne profitons p.is l'asvie de la vertu.

C A R o L I ^• E ( i^oulant arrêter le capitaine. )

De gi'ace, écoufez-moi, {Le capitaine se djgoge de ses ef-
forts ^ et sort avec le colonel.

S C I\' E N E X J.OC A R o L I N E seule.

n Dieu I quel nouveau malheur I... Ils vont se battre, et

j'en suis la cause.... Si le ca])ilaine succombe.... affreuse idée I

je perds mon appui , mon protecteur , et le meilleur des hom-
mes... , et pour combler 1 horreur de ma destinée

)
je me verrai

exposée , sans défense , aux attaques de mon cruel persécuteur....

Quel élat î mon coeur se brise ( elle se laisse tomber sur unfau-
teuil) ,

les forces m'abandonnent. (Elle laisse tomber sa tête

sur ses mains, ylprts un moment de silence , elle reprend) :

Quel'inrertiludeestdouloureuse.... Je tremble, et je brûle d ap-

prendre l'issue de ce funeste combat....
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6" CENE X I T.

CAROLINE, SPILLER.
( Spiller entre d'un air consterné.

)

A Caroline avec chaleur,

''i ! Spiller
,
que viens-tu m'apprendre ? ( d'un ton douîou^

reux) le capitaine n'est plus ?

Spiller.
Rassurez-vous, madame j il vit.

Caroline vwemeîit*

Il est blessé ?

Spiller.
Non , madame.

Caroline.
Que signifie donc la douleur où tu parais plongé? Oii est-il ?

que fait-il ? pourquoi ne l'as-tu pas ramené avec toi 1

S P ï L L E r.

Calmez-vous , madame , et armez-vous de courage pour en-

tendre le récit que jai à vous faire.

M. le capitaine , transporté de fureur , se donne à peine le

tems d'arriver derrière les murs du Jardin. Là , ne S(f possé-

dant plus , il se Jette sur le colonel , lui arrache sa décoration

militaire , la brise en morceau sous ses pieds, et s écrie : Misé-
rable

, si ma voix pouvait se faire entendre comme une batterie

de vingt canons
, Je publierais dans tout iunivers ton infâme scé-

lératesse. Tire ton épée , et mets-toi en garde.

Caroline.
Spiller, tu me glaces d'ellVoi.

Spiller.
Le combat s'engage; mais le capitaine, aveuglé par la co-

lère, n'employant contre la force et l'adresse qu un bras im-
puissant , est bientôt désarme. Le colonel Jette au loin lépée de
son adversaire. A présent , lui dit-il

, Je suis maître de votre vie;

mais vous avez encouru la peine de mort pour avoir violé la loi

contre le duel; enfin, pour avoir foulé aux pieds l'ordre de sa

majesté. Ce n'est pas envers moi que vous êtes coupable; c'est

envers le roi. C'est à lui de me venger de votre insulte. ... Ils

n'étaient pas éloignés d'un poste. Le colonel a :pel:e des soldats
,

leur donne Tordre d arrêter et conduire au camp ce vénérable

vieillard , interdit et confus.

Caroline {an desespoir. )

Grand Dieu! voilà donc le résultat d(?s entreprises du crime?...

Il triomphe , et la vertu succombe. Mais, Spiller , va , cour>,
n'abandonne pas cet infortuné vieillard....

Spiller.
Mais , madame j

pui^-Jc vous quitter ?
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CarOLI ne {dans une extrême agitation.')

Oui
,
quitte-moi.... , laisse-moi.... , laisse-moi seule en proie

,

à mon désespoir.... j crains aussi linfluence de ma funeste des-

tine'e. Tu vois que
j entraine dans le malheur tout ce qui m."en-

vironne.... : laisse-moi....

S P I L L, E R.

Mais , madame.
Caroline.

Tu ne peux rien pour moi ^ et tu peux être trës-utile au capi-

taine ; ta déposition peut le servir eflicacement . Mon cher Spil-

1er
,
je l en conjure, ne néglige pas ce moyen (V salut. A a , du

moins va voir ce qui se passe , et tu reviendras men instruire.

S p I L L E R.

Mais , miadame ,
je crains de vous laisser seule.

Caroline.
Ce ne sera pas pour long-tems , et d'ailleurs

,
qu'ai-jo à crain-

dre? 11 n'y a pas d'apparence que le colonel renouvelle aujour-

d'hui sa criminelle entreprise.

S p I L L E R.

Je le crois. Il est parti pour se rendre au camp. Je l'ai vu
monter dans sa voiture- ^ ous savez que le roi commande l'ar-

mée en personne , et le colonel s'est hâté de prendre les devants,

dans l'intention, sans doute, de prévenir sa majesté contre mou
maître.

Caroline.
Eh bien I c'est une raison de plus pour que tu ne perdes pas

ïm instant à voler à son secours. Pars donc , Spiller , donne au
moins au capitaine la consolation d'avoir un ami près de lui

dans une circonsîance si douloureuse. {JLn ce moment , on en-
tend du bruit à la porte ; Spiller s'y précipite , et lu tientfor-
tement ; Caroline le seconde ; on pousse les verroux pour en
assurer la clôture. Les agens du colonel trouvant de la résis-

tance ^ entrent par la fendre ) ils sont trois ; l'un d'eux saisit

Caroline par le bras ; Spiller veut la défend) e ; il est lui-

même pris au colet par deux hoinmes qui le tiennentJorte"
ment, il se débat. Caroline de son côté se défend avec toute

la vigueur dont elle est capable. Enfin , les forces l'aban-

donnent , elle s'évanouit. Tableau. L'un des agens du colonel

la voyant dans cet état , dit :
)

Frank.
La chaise n'est qu'à deux pas , nous l'y aurons bientôt trans-

portée
, et la récompense est à nous. ( Us lafont passer par la

fenélre*

Fin du premier acte*



ACTE DEUXIEME.
( Le théâtre représente une chambre d'auberge , à gauche de
racteur est la porte d'une chambre , à dioite une vori&
de cabinet ^ la porte d'entrée dans lefond. Sur le devant
de la scène ^ est placée une table, un peu plus loin on en
voit une seconda : pendant Ventr'acte , on entend des coups

*" de canon dans l'élolgnement).

* SCENE PRE M 1ERE.

AM^^ SCHEVERST. î"'

H mon dieu quel tapage , il n'est pas agréable en venté
d'iiabiler dans le voisinage d un champ de bataille ; mais on
n'entend plus le bruit du canon, il paraît que tout est fini , reste

à savoir j présent quels sont les vainqueurs, je suis du e iux-

patience, ( o/i eiten i des coups dsfouet) , ahl voilà quelqu'ani

qui arrive nous allons savoir des nouvelles.

Un c c u k i e Pi.

Victoire I victoire!

M-^. ScHEVERST.
Tout de bon , olil mon dieu que vous me faites de plaisir, et

C^est nous qui avons remporté la victoire ?

Le COURIER.
Qui donc? ma foi, elle n'est pas douteuse quand le grand

Frédéric commando ses troupes en personne.

M'^^. Scheverst.
Comment il y était lui même.

Le COURIER.
Oh I je vous en réponds , et qui s'est exposé parbleu comme

le m.eilleur soldat.

M*^^. Scheverst.
Mais cela n'est pas prudent , il devrait se ménager davantage,'

Le COURIER.
Ahl bien oui se ménager, voit-o;i jamais un père se mettre

à l'écart quand ses enfans sont en dangers.

M''^. Scheverst.
Ahl c'est bien vrai.

Le COURIER.
Faites moi je vous prie donner une bouteille t^e vin Madamft

Scheverst , et du bon , car j'ai du chemin à faire.

31'^«. Scheverst.
Je vais vous envoyer ca {elle sort.

)

3.
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SCENE II.

S
Le COURIER seul, I

^''

ACRE BLEU, il v a bien de la fatigue à avoir dans notre ^"'^^

étatj mais on en est bien dédomagé quand on porte une bonne I

nouvelle 5 un seul mot déride tous les fronts, je vois partout suri ^

mon passage , la crainte et l'inquiétude , eh! bien le seul motr^'-^

victoire , suffit pour ramener le calme et la joie.

S C E N E I I L

M^®. ScHEVErst (
apportant une bouteille et un

gobelet* )

X EN EZ pour reconnaître la bonne nouvelle que vous m'avee

donnée, je veux vous servir moi-même.
Le COURIER.

Abl madame , il ne fallait pas prenclre cette peine
,
j'aurais

autant aimée je vous assure que c'eut été la petite Jannette.

M''"^. Scheverst.
Insolent! eh! bien pour vous punir, vous ne la verrez pas:

j[e l'ai envoyée en commission.

Le COURIER.
Tant pis.

( On entend du bruit au dehors , comme des pas de chevaux

,

et plusieurs voix d'hommes ).

M^^. Scheverst.
Qu'est-ce que j'entends donc là ? ( elle regarde à la porte)

,

eh I mais voila bien du inonde , des soldats , un officier I

Le COURIER.
Cela vous étonne? vous êtes si près du camp I

M^^. Scheverst.
Non , ils ne viennent pas de ce côté là , c'est quelque chose

d'extraordinaire. ( Ici le capitaine Storm parait escorté de
quatre soldats ).

SCENE I V.

M^^ SCHEVERST, LE CAPITAINE, LES QUATRE
SOLDATS, LE COURIER.

VM'^^ Scheverst.
o T R E servante messieurs , soyez les bien venus , vous savez

sûrement la boy.ne nouvelle.

Le capitaine.
Ma foi jen sais unç qui n'tjst psis trop boaue pour moi^

quelle Ctit la votre.

A
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M**®. ScHEVERST.

La victoire , mon cher monsieur, victoire complette , voilà le

Courier qui en apporte la nouvelle.

S T G R M.

Le ciel en soit loué
,
ji:squà mon dernier soupir je ferai des

veux pour le succès des arnries du grand Frédéric.

Le COURIER {se levant.
)

Adieu madaïne Scheverst, adieu messieurs, je vais conti-

nuer ma route. ( Il sort eufaisant claquer son fouet , et s'en

va en disant ) victoire ! victoire !

Le commaîvdant de l'escorte du Capitaine.

Mon capitaine
,
je crois que nous ne ferons pas mal de nous

arrêter ici quelques niomens , nous avons encore du chemin à

faire pour arriver au camp , et vous devez avoir besoin de vous
reposer

Le capitaine.
Mes enfans

,
je n'ai pas oublié la discipline militaire quand

jecommandais une comprgnie ,ellefaisaithalteqnand je voulais,

aujourdhui, je suis à vos ordres
,
j'irai en avant, en arrière

,

tout comme il vous plaira.

Lecommandant.
Ah ! mon capitaine c'est bien malgré nous.

Le capitaine.
Mordieu

,
je nen doute pas , ce sont de ces corvées que de

braves soldats ne font jamais de bon cœur.

M'*^. Scheverst.
Messieurs , si vous vouliez passer dans une chambre , voujs

seriez beaucoup mieux
,
j'en ai de très propres , et dieu inerci

,

ma maison, est sur le meilleur Ion , et j'ai l'honneur de loger

toute la noblesse de la province.

S t G R M.

Mon dieu madame, vous nous étourdisseï, nous ne pouvons

pas faire de séjour ici , tout ce qu'on vous demande , c'est de nous

faire servir à boire.

M*^*^. S c H. E v E R s t.

"Oh! pour cela monsieur , vous ne pouvez être nulle part aussi

bien servi , sans me vanter, j'ai la meilleur bierrc du pays, du
vin du Uhin, du vin de France , du vin

S t G R M ( impatienté. )

Du vin delà chine peut-être? allons finissez, et apportez nou5

deux pots de bierre.

M*^*. ScHEV ERST.
J'y vais monsieur, ( en s'en allant t

elle regarde Storm de

çuté et dit) qu'il ^5t brusque.
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SCENE K
s T O RM , LES SOLDATS.

S T O R M.

EL caquet! c'est un baril de poudre que cette femme là»

( î^hôtesse ajTjtqrte ce cjit'on n demandé , une servante la suit

et apporte des gobelets , elles sortent.

J^ E c o M M A N D .\ N T {présentant un verre à Storm» )

Mon capitaine, voulez vous , vous rafraichir ?

S T o R M.

Tolontiers, donne. ( Pendant que les soldats s*amusent à
hoiie ^toim se promène sur la scène et dit). Ehl bien capi-

taine Storm te voilà dans un joli poste ? le jour d une victoire

encore Je n'ai jamais craint le feuj mais pa altre en
accusé devant le grand Frédéric , voilà ce qui me fait mal.

îs "importe , il jn'enicndra et s'il me condamne, eh bien le capi-

taine Storm lui fera voir qu il sait mocrir.

Le commandant.
Mon capiîaine ne vous affligez pas, il n'est pas dit encore

que le conseil vous condamne,
Storm.

MafTiigpr! V penses tu ? va ,1a mort n'est effrayante que pour
ceux qui ont des reproclies à se faire

j
j'ai voulu venger 1 hon-

Beur et l'innocence outragée , c'est le devoir de tout homme de

bien , et c'est spécialement celui d'un militaire. ( On entend un
bruit qui est censé venirdu coté d'une porte de derrière de lau-
kerge )•

Storm.
Quest-ce que c'est que ce bruit ? ( au soldat ) va donc voir.

Le soldat.
iMon capiiaine pardonnez , mais la consigne, est de ne vous

pas perdre de vue.

Storm.
Ah î tn as raison.

SCENE V L

STORM , W^\ SCHEYERST , les SOLDATS et ensuite

CAROLINE.

A M'*. S c n E V E R s T.

w mon dieu , messieurs , voilà une jeune dame qui
•vient cl'ai river dans un état à émouvoir Famé la plus in—
eensib'p. A p<M'ne peut-elle se soutenir . à peine peut-elle
parler ; rjlr m'a frirt entendre par des mots entrecoupés,
qu'elk venait d'échapper à un grand mallieur. Elle me de-
mande asjie et prolection. ( Au. commandant, ) Aidez-moi,



{Il*)

je vons prie mon cher monsieur , à la rassurer , et à la

coidiiire ici.

Le commandant.
Mon capitJiine ?

5 T o R M.

Va man nnii , v>. la force Cit inutile pour garder le

capitaine .Stonn. Sa [)arule sulïit. ( Madame Scheverst et le

commandant sirlent. )

JVl'^^. Scheverst ( dans la coulisse.
)

R.i^'îsurez-vons madame, vous êtes ici en bùrelé.

( Elle lefjarati avec le commandant , conduisant Caroline

qui paraît irès-abaittie , ses cheveux en désordre , mouve^
ment de surprise de la part de Caroline et de Slorni ; e'/o/i-

nement de La part de L'iiotesse et des soldais. Tableau
^

enfin Starm s'éciie, ) Caroline I

Caroline {se précipite dans les bras de Slorni. )

Oh ! mon cher oncle !

M*^^. Scheverst.
Son oncle.

S T o R M.

Eh ! mon dieu , ma chère enfant
,

par quel e've'nement

vous trouvez-vous ici ; d'où ven^'Z-vous ? où allez vous ?

Pourquoi avtz-vous quitté votre asyle ?

Caroline.
. On m'en a arraché par foi ce,

8 T o R M.

Jour de dieu ! qui sont les misérables qui ont osé vous
faire cette violence ?

Caroline.
Ceux-là même dont vous croyez m'avoir délivrée.

6 T o R M.

Est-ce que Spiiler n'est pas retourné près de vous.

Caroline.
Hélas î il est venu mettre le coinble à la douleur dont

j'étais accablée , en m'annon«^ant la malheurciise issue de
votre combat et la lâcheté du coloael qui a osé vous faire

arrêter , et conduire au conseil de guerre.

S T o R M.

Eh bien ?

Caroline.
Accablée de ce fatal revers, je pressais Spiiler de suivre

vos traces , quand tout-à coup nous avons été assaillis par
)c& mêmes scélérats que vous avez mis eu laite.

S T o R M.

Et Spiiler ne vous a pas défendue ?

C a ;i o L ï n e.

Accablé lui-même piir le nombre^ tous ses efforts ont éié

impuissants.
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S T O R M,

Barbare colonel , te rendre arbitre delà vie d'un vieillard

psr la plus infâme trahison ne suffisait pas à ta vengeance,
il le fallait encore attenter à l'honneur d'une femme ver-
tueuse

; où vous ont-ils conduit ces scélérats.

C A R o L I N E.

Je l'ignore ; mais vous pouvez juger de mon étonnement
et de mon désespoir , lorsqu'en reprenant mes sens

,
je

me suis trouvée dans une voiture avec deux hommes in-
connus.

S T o R Br.

Les lacées ! employer la force , contre la faiblesse^ ah/
capitaine Storm, si t,u n'avais pas voulu punir ce misérable
colonel , ce malheur ne serait pas arrivé ! Et comment avez-
vous fait pour vous tirer de leurs mains ?

C A R o L I N r.

C'est le ciel qui m'a secourue. Tout-à-coup j'entends
des cavaliers qui sont a peu de distance de la voiture, je

m'écrie
, j'appelle au secours , bientôt nous sommes envi-

ronnés. Mes ravisseurs sont forcés de descendre et de se

défendre , je profite de la confusion qui règne parmi les

combattans
;

je m'élance hors de la voiture , et je cours
sans m'arréter jusqu'à cette maison , où cette dame ( moii^
tranl Vhotesse ) à bien voalu compatir h ma peine , et ne
me pas juger sur des appareiices si défavorables pour moi.

M-^. S c H F, V E R s T.

Il faudrait avoir le cœur bien dur
,
pour n'être pas sen-

sible à la peine dune jeune dame si intéressante. Je vous
avoue qu'en vous voyant arriver ainsi , seule à pied

,
je ne

savais que penser. Mais dans le peu que vous m'avez dit ,

vous m'avez d'abord persuadée.
L, F. coMMAîVDAivT (à part. )

( 11 me parait que dans toute cette affaire , le brave capi-

taine Storm est une victime. ) ( Haut ) allez , ne vous in-

quiétez pas mon capitaine. Si vous avez besoin de moi pour
appuyer votre défense

,
je vous rendrai la justice qui vous

est due. Mais , le jour s'avance , mes ordres portent de
vous conduire au camp aujourd'hui , et nous ne pouvons
différer plus long-tems de nous remettre en route.

S T o R M.

Camarade , vous avez l'ordre , c'est à vous à commander
la marche. Allons avançons. ( // se met en marche ^ les

soldats l'environnent. Caroline se jette entre eux,)

Caroline.
Eh ! quoi , vous m'abandonnez ! Non

,
je ne vous quitte

paF. ( ^ux soldats qui veulent Vécarler. ) Par pitié laissez-

moi vous suivre} au nom du ciel, M. Storm ne me re-
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pouàsez - pas
; Je vous accompagnerai par tout. Je veux

mourir avec vous,

S T o R M.

Calmez vous ma chère Caroline, Frédéric est gén^reuy

,

il sa"'t ce qu'exige l'honneur offensé, j'attends tout de Sii

justice et de su clémence. ( A part au commandant
) \e ne

m'abuses pas. Je co mais la sévérité du roi , quand il s'agit

d'j maintien des lois ; mais il faut par pitié rassurer cette

infortunée , et i'empécher au moins rl'èlre témoin de ma
mort ( // embrasse Caroline ,

et dit à madame Sckeverst )

madame , prenez soin de cette jeune personne, je vous la

recommande , et surtout, empéchez-là de nous suivre.

( Madame Sckeverst arrache Caroline des bras de sort

oncle , die L'entraîne ^ Caroline en plei-irs fait des ejforts

pour s'élancer vers lui. Tableau , séparation, Siorni , et

les soldats sortent,
)

SCENE VIL
CAROLINE, M^\ SCHEVERST.

C A Pc o L I Ps^ E {fait des efforts pour sortir, l'hôtesse Vefk

empêche.
)

LfAissEZ-:M0i , tous vos efforts sont inutile? Je veux
sortir Vousnavez pas le droit de me retenir....

jM*^^. Scheverst.
Mais madame , dans l'état où vous êtes , il J aurait de

rimpriulence à vous exposer sur une route. Une personne
de votre âge , courir après des militaires , vous n'y pense?;

pas/ Mon dieu j mon dieu, pour qui vous prendrait-on ?

Eh / puis , ces messieurs sont à cheval , comment voulez-

vous les rejoindre à pied ? et vos ravisseurs à qui vous ètetf

à peine écliappée , et qui vous cherchent peut-être.

Caroline.
O ciel î de cwiibien de maux je suis environnée ! de tout

côté je ne vois que des malheurs. Mais je ne survivrai pas à

celui de perdre mon protecteur.

M^^. S c H E V E R s T.

Tranquilisez-vous madame , vous pouvez rester ici tant

qu'il vous plaira ; ma maison est sure , et quand vous voudrez;

vous en retourner
, je vous donnerai une voiture , et vous

ferai reconduire chez vous. INlais pour aujourd'hui il est

trop fard, il n'y faut pas penser. Tenez, croyez - moi

,

passez dans ce cabinet , vous y serez mieux que dans celte

salle où tout le monde a le droit d'entrer j là , du moins
,

"VOUS ne serez importunée par personne.

( Carulina çnir<^ dans Iç çaOineu )
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SCENE ?^ I I L

M^^ SCHE'VERST a abord seule, ensuite BELLEMAN.

JM'^. ScHEVERST.
E suis pourtant venue à bout de la calmer un peu , mais

sa situation me parait bien triste. Elle a l'air d'être bien nt-

ta.h e à ce vieux capitaine , et j'ai bien peur q Telle ne le

revoye plus..,. Un const^il de guerrr Cela est bien

sérieux..... [Ici BeLlenioa pnraîl , // est velu d'un mauvais

habit , et porte une longue barbe. )

Ab î qu'est-ce que c'est que cet honnic-là.

B E L L E M A IV (à l'hôiesse. )

Pourriez-Yous madame , me donner un gîte pour cette

nuit. -

M'^. ScHEVERST {le regardant avec un air de
méfiance. )

Heim , je ne sais pas, toutes mes chambres sont Irès-

propres , et vous

B E L li E M A N.

Ob ! madame
,

je conçois que mon extérieur ne vous

inspire pas de confiance. Je suis inalbeureiix ; mais je

suis bonnéte homme. Dailleurs, j'ai de (pioi ]).^ver la dé-

pense que je pourrai taire chez vous. // lui nionlro de

Varient : au surplus , un grenier , une i^rai.gf^ , je me < on-

tenterai de tout ; mais je suis excédé de laligues , il m'est

impossible d'aller plus loin

M'^^. ScHEV'ERST.
Allons, allons, je verrai à vous arranger. Entrez, //

entre. Reposez-vous ici en atLeudant.

Elle sert,

SCENE I X.

CAROLINE d'abord dans le cabinet , BELEE^MAN.

Bellemak ( // s'assied près d'une table , le coude appujé
dans i attitude d'un homme fatigue. )

M,ji voila donc enfin rendu à In lumière/ Il n'v a pas

vingi-ipjatre heures encore que j'ai rexouvré ma liberté.

Homme injuste et barbare , si celui que tu méprisais assez

pour en faire l'inslrument de tes cruautés , n'eut porié un

cœur compatissant
j
jamais , non jamais , je n'aurais vu

la hn de ma captivité. iNon content d'avoir brisé mes 1ers,

ce geôlier sensible et bieni'aisant, à voulu pourvoir encore

aux
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eux besoins dont j'allais être assailli, en rentrant dans uni

monde devenu étranger pour moi. Prenez , m'a dit mon gé-
néreux libérateur

,
j)rciiez cette bourse , ce n'est pas ua

trésor que je vous offre ^ mais le peu qu'elle contient , vous
aidera à vous rendre auprès de vos amis. ; // se lève* ) Des
amis , en reste-t-il au malheureux séquestré du monde de-
puis deux ans, enseveli ilans un cachot, privé de tout, même
des moyens de me défaire d'une bat be incomode ; mais qui
pourtant me devient utile en me rendant méconnaissable.
Jettant un coup - d'œ'd vers le cabinet où est Caroline z

quai-je vu ? quai-je cru voir, cette femme
Caroline ( entrant.

)

Je ne puis supporter plus long-tems l'horreur de ma situa<*

li )ri. Je ve< x me ren Ire au Cimp , (pjoiqu'il en puisse arriver."

je veux voir encore INl.Stoi ni, aiffjelant ; madame bcheverls!!
Bell F, M AN ( a^percc^ant C iroline,

)

Que vois-;e, ô ciel î serait-il possible ?

C A R L I 7»^ E.

Ne vous dérangez-pas , monsieur , je venais. . * • Elle
témoigne de la frayeur,

B E L L E M A N.

Je ne me trompe pas , c'est-elle. Cependant ne nous dé-
couvrons pas d abord, ménageons sa sensibilité. Il s'avance
yers Caroline qui se rapprociie du cabinet. Ne craignez
rien madame , et daignez mécouter un moinent.

C A R O L I IV E.

Pourquoi ? Eloignez-vous de grâce î ( à part» ) C'est peut-
être encore. ( Elle veut s'éloigner,

)

B E L L E M A N.

Vous me pardonnerez celte importunité
, quand vous

saurez que je puis vous instruire du sort de votre époux.
Caroline.

De mon époux , grand dieu 1 n'est-ce point un piège ?
Croirai-je que le ciel....

Belleman
Oui , vous pouvez m'en croire. Cet époux qui n'a jamais

cessé de vous adorer. Il existe , il es libre , et bientôt.....

Caroline.
Eh

,
qui peut l'arrêter encore ? Mais que dis-je ? Ge3

traits , ces regards !....

Belleman.
Chère Caroline , les yeux ont-ils pu me méconiiaître.

C A R o l 1 N K ( s'élançant dans les bras de Belleman, )

Je n'en puis plus douter. C'est lui, c'est Belleman.

( [!s se tienent un moment embrassés, madame Sclieverts

arrive , elle ne sait que penser de les trouver dans celte

attitude , elle craint pour les Jours de Caroline , et veut

crier» Caroline pur un geste lui impose silence, 'l'ableau, )

4.
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SCENE X.

CAROLINE , BELLEMAN , W^. SCHEYERST.

Caroline.
H ! cher époux.

M*^^. ScHEVERST ( avec etonnement. )

Son époux.
Caroline.

Oui, madame, voila celui dont un barbare m'avait sé-

paré et que le ciel enfin rend à mes vœux. A BelLeman ;

mais , ô mon bien aimé , dans quel état je te retrouve , et

quel événement affreux t'a pu réduire à cet excès d'in-

fortune.
B E L L E M A N.

Reconnais la main du barbare colonel.

Caroline.
Lui , ce monstre ?

Belleman.
Il n'est que trop vrai ; tu te rappelles la lettre que je

t'écrivis , après mon combat,
Caroline.

Combien de fois je l'ai relue cette lettre , et qu'elle m'a

coûté de larmes !

Belleman.
Ce que tu ne sais pas, c'est que sur la route de Berlin

je fus arrêté par des gens affidés au colonel qui me con-

duisirent dans un de ses châteaux , où je fus remis à la

garde d'un concierge aussi barbare que son maître; il se

fit un plaisir cruel de tourmenter sa victime , sans s'informer

une seule fois des motifs de ma captivité.

M^^. ScHEVERST.
Là î voyez donc à quoi l'on est exposé.

Belleman.
C'est - là mon amie

,
que ton époux à langui deux an«

dans un caveau humide , n'ayant pour toute nourriture que
du pain noir , de l'eau souvent corrompue

;
pour lit que la

terre , et pour couverture que la voûte d'un cachot.

Caroline.
Grands dieux !

M*^*. ScHEVERST.
juste ciel !

Belleman.
Enfin, Dieu voulut terminer mes longues souffi'ances

}

mon barbare geôlier mourut.
M'^^ ScHfiYJERST.

Ah î tant mieux.
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Belleman.
Il fut remplacé par un homme sensible , il eût pîtîé do

moi et me procura les moyens de m'échapper.
M"*^. ScHEVERST.

Eh bien , voilà un brave homme.
Caroline.

Que le ciel le récompense , mais laissera-t-il impuni des

forfaits qui font honte à l'humanité.

B E L L E M A N.

Non , ma chère Caroline j non, gardes-toi de le penser,

le ciel dans sa justice, prendra pitié de l'innocence. Le roi

commande l'armée campée à Mohvitz ; tu sais que j'ai eu
riionneur d'être attaché à sa personne en qualité de pag^e , et

que j'ai eu le bonheur de mériter ses bontés. J'irai me jeter à

ses pieds. Je lui rappellerai les services deraonpere, et lesan-

ciennes faveur dout il m'a honoré. J'aitracéun mémoire, où je.

détaille tous mes malheurs, sans déguiser mes fautes. Fré-

déric est sévère , mais juste ; et j'ose espérer qu'au moins
il nous mettra à l'abri des persécutions du colonel.

Caroline.
Aujourd'hui même encore, il a renouvelle ses attentats»

Il a eu l'audace de me faire enlever , et tu me vois à peine

échappée des mains de ses satellites j mais le brave et gé-
néreux capitaine Storm , pour avoir voulu prendre ma dé-

fense , est devenu aussi une de ses victimes. En ce moment
il le fait conduire au conseil de guerre.

B E L L E M A N.

Au conseil de gnerre , mon oncle.

( Ici on entend un grand bruit dans l'auberge , plusieurs

personnes vont et viennent en dehors de la scène, L'iwtesse

arrive avec deuxflambeaux qu'elle pose sur la table,

( Ici une servante apporte des lumières j
quelle pose sur

la table et dit à madame ScJieverts ) Madame , voilà M. le

gouverneur qui arrive.

( Belleman et Caroline tressaillent d'effroi , et se témoi-

gnent par signe leurs craintes,
)

M'*'^. ScHEVERST ( dit précipitamment à Caroline. )

Ali î tantmieux! Voilà peut-être un événement très-heu-

reux pour vous , M. le gouverneur est puissant, il est riche ,

vous n'aurez qu'à lui raconter vos malheurs ,
je suis bien sure

qu'il vous prendra sous sa protection Ah î j'entendsson

équipage qui entre dans la cour^ je vais le recevoir» ( £lle

sort avec précipitation, )

S C N E N E X 1.

CAROLINE, BELLEMAN.
Caroline.

H I mon dieu qu'alloos nous devenir ?A



(28)
^

'

BellemA:\.
D'où te vient cet effroi ?

C A H O L I ]V E.

Ce gouverneur n'est antre que le colonel Weister.

Fuyons , fuyons profilons da moinent. ( // prend Caroline

par la main, et tous deux se précipitent i'ers la porte ).

^ELLEMA^ ( ramenant Caroline sur le devant de la scène, )

Impossible , la conr est pleine de monde.
Caroline (du ton d'une personne très-e/Jfraj'ée. )

Sauves-toi mon ami , tu pourras passer sans être reconnu.

Belleman.
Qui, rnoil te quitler , t'abaiidonner dans un si pressant dan-

ger I non , non
,
je te défendrai jusqu'à la mort,

Caroline ( toujours afjrayée. )

Cielî on vient , où fuir , ou nous cacher ?

Belleman.
Ahl cette chambre. ( // ouvre la porte de la chambrey fait

entrerprécipitamment Caroline, ilreferme laporte et en prend
la clef.

Caroline ( dans la chambre. )

, Et toi.

Belleman.
Silence

, ( il court se cacher dans un cabinet du côté opposé

à la cham'jre ou est Caroline ).

S C E i\ E X I I.

LE COLONEL WEISTER , M«^^ SCHEVERST.

Belleman cache. [Pendant cette scène . il entrouvre de tems

en tems la porte du cabinet , et observe tout ce qui se

passe.
)

M^^. Scheverst ( témoigîiant une grande surprise. )

E H I bien? voilà qui est singulier.

Le colonel.
Quoi ? ( il s'asied dans unfauteuil, et pose ses pistolets sur

la table ).

'M^^. Scheverst.
Oii sont-ils donc ?

Le colonel.
Qui?

M*^^. Scheverst.
Ahl par exemple cela me passe ?

Le colonel.
JVIais qu'avez vous ? que signifient toute ses exclamations»

M'^^. Scheverst.
Ils étaient là dans TinsUQt.
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Lf coloxfl ( avec {jnpaîiencc.
)

Mais qui donc e? core un cou]) ? vous expliquerez vous enfin ?

J\F^. c>CH£VERST.
Une jeune dame.

Le coloîs'el.
Une jeune dame ,

jolie ?

M*^^. ACHEVE RS T.

Ohl bien intérressantc , et bien malheureuse.

Le colonel ( d'un ton d'irronie» )

Inlcrressantel maliieureuseî et que lui est-il donc arrivé?

M"^^. ScHEVERST.
', Un misérable , malgré son titre, un colonel Ta fait enlever.

Le colonel ( avec suqin'se à part. )

Enlever ? serait-ce Mais non , cela ne se peut pas

{ Haut) ehl dites moi madame Sclieverst , cette jeune dame est

donc bien affligée de cette avanture ?

Mû= S c II E V E R s T.

Si elle en est affligée , ah 1 monseigneur , si vous aviez vu l'état

ou elle était quand elle est arrivée ici, elle vous aurait fait

compassion.

Le COLONEL.
Je le crois

M"^^. ScHEVERST.
N'esf-cepas une chose affreuse

,
qu'un homme parce qu'il a

de la fortune et du pouvoir se cro -e en droit d'outrager une

femme honnête, et de la deshonnorer , mon dieu, mon dieu ,

qu'il y a de méchants hommes, sur la terre
,
je voudrais que ce

maudit colonel fut pendu
,
j'en rirais de bon cœur.

Le colonel.
Ah ! bien obi. . . ( serepre'tant ) vous avez raison

, ( d'nn air

embarrassé ) mais vous prenez donc beaucoup d'intérêt à cette

jeune dame ? elle est peut être votre parente ?

]\i '^. S c H e V E R s T.

Mon dieu non I el'e n est pas mi parente , mais a ion besoin

d'être parents pour être sensible au malheur d'autrui; je vou5

assure quellem intéresseon ne peut pas davantage, je regardti.>

votre arrivée conime un bonheur pour elle
,
je lui avais conseilli?

devons confierses malheurs ,en l'assurant que vous la prendriez

sous voire protection.

Le colonel, vivement.

Ah ! oui , OUI ,
je la prend....

,
je la prendrai sous ma protec-

tion. [A part.) C'est elle; je n'en puis plus douter. {Haut.)

Maisoii est-elle ?il faut la trouver , madame Scheverst
;
je veux

la proléger, la rendre àsa famille.... Allons, voyez ,
cbercliez ;

elle ne peut pas être bien loin. Elle est peut-être entrée dans une

chambre ; voyons.

M"^^ SciirvEBST va à laporiedc la chambre et reste interdiicv.

£h I mais I
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Le colonel.
Qu'.cst-ee ? qu'y a-t-il encore ?

M*^^. Schevers t.

La clef?

Le colonel.
Quelle clef?

M"^*^. Schevers T.

La clef de la chambre.
Le colonel.

Eli bien! la clef de la chambre ?

M'^^. S C H E V E R s T.

Elle n'y est pas, et je suis siire qu'elle y était ce matin. ( Elle
sefouille y elle cherche -par terre.

Le colonel.
Mais , madame Scheverst , vous perdez la tête. Cette jeune

dame s'est sûrement enfermée dans cette chambre ^ cela n'est

pas difficile à deviner : il faut frapper.

M*^^. Scheverst.
Ah î vous avez raison. {Elle frappe à la porte. ) Madame

,

{on ne répond pas ) elle frappe encore) madame , êles-vous

là? ( Point de réponse) ( Pendant la pantomime de madame
Scheverst , le colonel dit à part.

)

Le colonel.
Jeté tiens, pauvre novice, qui va se réfugier dans une auberge.

( haut. ) Pardieu , voilà bien du mystère ) il n'y a qu'à enfoncer

cette porte , cela sera bientôt fait.

M^^. Scheverst. [se met au-des'ant de lui. )

Mais , monseigneur
,
par grâce , ne f lites point cette esclandre

dans ma maison; un moment de patience , la clef peut se re-

trouver : je vais voir encore. ( he colonel la repouése , et donne
deux ou trois coups de marteau à la porte qui s'ouvre. Dès
que Belleman voit le colonel se mettre en devoir d'enfoncer la

porte , il sort du cahinet où il s'était réfugié , se glisse vers la

lahle y et s'empare des pistolets du colonel.

Le colonel ( dans la chamhre oii madame Scheverts Va suivi.)

"C'est donc vous , madame ? Sur mon ame , les coquins qui

vous ont laissé échapper me le payeront cher.

C A R o L I N E.

Laissez-moi , m tnsieur , laissez-moi; de quel droit.... ( Pen-
dant qu elle parle , le colonel l'entraîne sur la scène. )

—^—^» -»——i^—.————^——^.»-^—.^—"—^—
SCENE X J 1 L

LE COLONEL , CAROLLNE , BELLEMAN , Madame
SCHEVERST , deux Domestiques du Colonel.

Belle man, présentant les deux pistolets nu colonel 3 au
momeni oit il parait à la porte de la chambre.

i\ R E T Ez , ou je vous casse la têle. ( Au moment oli ma^
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dame Scheverst voit Belleman présenter les pistolets au coIg-

nel , elle jette un cri d'e/Jroi qui attire les domestiques du co-

lonel. L'un d'eux se saisit de sa main gauche ; Belleman tire

Vautre pistolet } il rate. L'autre domestique , qui a suivi de
près son camarade , s'empare de Vautre main. Celte action

donne le tems au colonel de se remettre de la stupeur ou Va
jeté Vaspect imprévu de Belleman.

Le colonel [à ses gens.
)

Retenez ce furieux , en attendant que je le fasse mettre entre

les mains de la justice. [Les gens du colonel tiennent fortement
les mains à Belleman derrière le dos , et lui ôtent ses pisto-

lets. Il exprime la plus profonde douleur et le plus sombre
désespoir.) {A Vhôtesse.) Vous le voyez, madame ^ciieverst;

ce misérable a pensé marracher la vie , et ne s est introduit ici

sans doute que dans ce dessein.

Caroline [à madame Scheverst.
)

Ah I madame , n'en croyez pas un homme intéressé à suppo-

ser des torts à ses victnucs. Je rends jusiice à la pureté de vos

intentions 5 mais , héias I sans le zèle
,
peut-être indiscret , avec

lequel vous avez voulu me servir
,
je ne me retrouverais pas au

pouvoir de mon ravisseur et du persécuteur de mon époux.

Le colonel.
Son époux !

M*^^. Scheverst.
Son ravisseur I son époux I

Le colonel {à Caroline.
)

Qu'osez-vous dire , madame ? Quoi I vous ne rougissez pas
d'employer un pareil détour ?...

Belleman.
O ciel î c'est à ta justice que j'en appelle ; celle des Iiommes

se tait à l'aspect de ta puissance. Il nappartieiit qu'à toi de sou-
der la profondeur des consciences , et d'y découvrir le crime.

Le colonel {à ses gens.
)

Délivrez-moi de la présence de cet insensé
3
qu'on l'enferme :

(ilfait un si^iwà ses gens) vous m'entendez ? On Ventraine.
)Belleman [en sortant.

)

O rage! ô désespoir ! ( Caroline veut se précipiter à la suite
de Belleman ; le colonel Varrête; il la retient dans ses bras ;

elle fait des ejjorts pour se dégager, puis s adressant à Vhô-
tesse. )

Caroline.
Madame

,
au nom du ciel , ne m'abandonnez pas. Vous m'a-

vez promis votre secours; vous voyez combien il m'est néces-
saire en ce moment.

M"^». Scheverst.
Monseigneur

, en vérité je ne puis souffrir que vous
fassiez violence à cette dame , et je vous prie d'avoir aussi quel-
qu'égard pour moi. lln'on faudrait pas davantage pour discré-
diter msi ujuii^jou , et m;; faire un tort cou^idérablc.



p

( 52 )

Le colonel.
Tranquillisez-vous, madame Scheverst

j
je vais, comme je

vous l'ai promis-, remettre madame dans les bras de sa famille.

( // entra uie Caroline cjui lui résiste tant cjii'elle peut , et dit en
s'en allant.)

Caroline.
O ciel ! tout m'abandonne ) il n'est donc point de pitié pour

une infortunée I

S C E NE XI V.

M'^. ScHEVERST seule.

vuvRE malheureuse I et moi
,
qui regardais comme un bon-

îieurpoiir elle larrivée de M. le gouverneur, qui croyais bon-

nement qu'il prendrait sa défense. C'est pourtant moi qui ( bien

innocemment ) lai pour ainsi dire remise entre ses mains. Mais
aussi

,
qui pouvait se douter?... Ils ne l'ont pas nommée une

seule fois....; ils ont toujours dit le colonel. Il y a tant de colo-

nels
,
que je ne pouvais pas devncr que c était celui-là. En tout

cas
,
je lui ai fait de jolis complimchts. Il pourrait bien m'en

faire repentir ; car les grands sont depuis long-tems brouillés

avec la vérité.

Fin du second acte.

ACTE TROISIEME.
Le théâtre représente un camp. Sur le devant de la scène ,

à la gauche de iacteur est la lente du roi. De l'autre coté

une tente moins apparente. On en voit quelques autres

placées à différentes distances.

Au levier du rideau , toute l'armée est en mom'ement et

forme un tableau militaire. Le roi paraît , le tableau

sejixe.

SCENE PREMIERE.
Le roi, un OFFICIER, soldats et officiers.Sl" o F F I c I E R.

IRE, les babitans de Mohvitz , leur bourgnemestre à leur

lête , vous demandent la permission de vous olfrir leurs hom-»

muges.
Le roi.

Un bourgueraestre ? Je ne serai pas fâché d'entendre un
é' lianlillou de son élo ii.ence champrlre.

( L'officier leur fait S'giie d'approcher» ) ,

Scène II,
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Le ROI , les habitans de Molwitz, aj'-ant un bourgue-»

MESTKE a leur tête, DES jeunes fil.lts portnnt des couronnes
de lauriers iju'ellesprésententau roi ainsi ijU*aux principaux
officiers.

Le bourguemestre ( d''un ton emphatique.)Sf
IRE, quand un grand roi donne l exemple du courage,'

quand il se met lui-uième à la tête de son aruiëe
^ il doit être

invincible I eh qui pourrait vous disputer la g'oire. \ous êteà

fils de Mars , frère de Pallas , amant de Bellonne et favori

de Minerve : à la voix de ces déites , la victoire s'éJance du
haut de rblvmpe , et vient vous couronner : mais , sire

,
quel-»

qucfois votre majesté qin'tte le séjour des dieux pour s'égarer

dans les bosquets du Parnasse. Là , vous daiguez converser

avec des bergers , des bergères y cela nous donne l'espoir

que vous recevrez avec bonté l'homuiage des liabitans de
Molwitz , et que vous leur permettrez de célébrer votre vic-

toire par une petite fête champêtre. Et . . Certainement.. . ..

Oui , sire.

Le roi.
Je suis flatté de votre zèle , mes enfans , amusez - vous ,

soyez heureux y et tous mes vœux seront remplis.

( La fêle commence. Ballet chajnyétre dans lequel s&

mêlent le^ militaires , vivandiers et vivandières. ) Après la

fêle y Vofficier dit :

l' O F F I c I E R.

Habitans de Molvt'itz î sa majesté me charge de vous dire

qu'elle est sensible aux marques d'intérêt et d'alïection que
vous venez de lui donner

j
qu'elle s'efforcera de vous faire

oublier les malheurs inséparables de la victoire.

( Les habitans se retirent. Le roi arrive , s^assied dans SCL

tente , auprès d une table oit l'on voit plusieurs papiers. )

S

s c E NE II L

Le roi, un OFFICIER, gardes.

l'officier.
iRF. , le capitaine rapporteur du conseil de guerre convoqué*

par ordro de votre majesté , m'a chargé de lui remettre l'acte

d'accusation portée contre le capitaine Storra,

Le roi.
Donnez , monsieur. ( // lit. )

Sur la plainte rendue par le colonel Weister , officier gé-
néral , chevalier de l'orare de Prusse

,
gouverneur pour le

roi , de la ville et comté de lirieg.

Le conseil accuse le capitaine Storm , officier invalide
^

y»
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Sncîeri capitaîne de carabiniers , d'avoir appelé en duel ledît

colonel , de Tavoir oifensé dans sa personne
,
par des propos

injurieux , de lui avoir arraché et foulé aux pieds la décoratiou

militaire dont il avait plu à sa majesté de Ihonnorer.

En cons;'quence , ordonne que ledit capitaine Storm se pré-
sentera aujourd'hui l'i juin 1741 au conseil

,
pour y être in-

terrogé sur faits et articles , rendre compte de sa conduite
,

et entendre le jugement qui doit décider de son sort.

l'offici er.
. Votre majesté a-t-elle eu la bonté de prendre connaissance

^u iném.oire que j'ai eu l'honneur de lui remettre ce matin.

L E R O I.

Oui, monsieur , et j'ai donné mes ordres en conséquence.

Faites approcher les officiers qui composent le conseil de

guerre.

( L*officier s'éloigne , le roi sort de sa tente
,
peu après les

officiers entrent et Ventourent. )

SCENE IF,
Le roi, les officiers composant le conseil de guerre.ML E ROI.

ESsiEURS , tous les jours ne sont pas des fêtes. Hier
,

couronné par la victoire , nous étions dans la joie. Au-
jourd'hui le deuil nous environne , et je suis persuadé

au'il n'en est pas un de vous qui ne soit profondément affligé

u devoir pénible que vous avez à remplir : j'ai lu l'acte dac-
d'accusation porté contre le capitaine Storm, je vous le remets

et je vous prie de porter la plus scrupuleuse attention sur cette

affaire qui me paraît mériter toute la profondeur de votre

sagesse
,
pour asseoir le jugement que vous allez prononcer.

INous nous réunirons quand le conseil s'assemblerai
,
je vous

ferai appeller. Allez messieurs. ( Les officiers s'éloignent.
)

SCENE F^
* "VL j ROI seul.

o I L A une affaire bien grave î les faits contre le capi-

taine Storiu sont terribles Je ne conçois pas comment à

son âge il a pu se rendre coupable de pareils emportemens. Il

faut qu'il ait été étrangement provoqué. Il est brusque
,

je le

sais, mais plein d honneur^ d'un autre côté, le mémoire qu'on

ma remis ce matin , charge le colonel Weister des plus af-

freuses violences. J'ai peine à croire encore qu il se soit ])orîé

à-de pareils excès Mais après tout , cela n'a point de

rapport à son démêlé avec le capitaine, et je veux en connaître

la cause. ( j4 ses gardes. ) Faites venir le capitaine 8lorm.

(Xes gardes sortent. ) Je voudrais qu'il put se jusliiier et
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m'epargner la douleur àe condamner un hommô dont la pro-^r

bité n'a jamais soulTert la moindre atteinte.

Il
'

I

S C E IS E V L
. LE R O I , le capitaine S T K M

,
gardes.AL E R I . >

ppROCHEz , Capitaine , et dites-moi la vérité. %
S T o R M. ,i{

Sire
,
jamais le mensonge n'est sorti de ma lK>u€h€. ———

.

Le roi.
Pourquoi vous étes-vous battu avec le coka^J VY,eisfer. ^ _-

S T o R M. ..,.'^^\X :T.^..,. \i
L'honneur m'en faisait un devoir. .

, ^
-

Le roi.
. , . „__}

Mais vous connaissez la loi qui défend le duel.

S T o R M. T

Je la connais , sire , mais je sais aussi qu'un homme esX

déshonnoré quand il ne tire pas raison d'un outrage , et Ihon-^'

neur est plus cher que la vie au capitaine Storm.
L E R o I.

C'est donc le colonel qui vous a provoqué.

Storm.
Provoqué I mille bombes. Pardonnez sire

^
mais j'en appelle

à votre majesté. Que devais-je faire à un homme qui s'introduit

dans ma maison pendant mon absence pour enlever ma nièce';;

3ui s'y fait accompagner par des scélérats accoutumés à secon-r.

er ses entreprises criminelles, qui ne rougit pas demployer le

ministère de pareils monstres pour enlever de vive-force une
jeune femme sans ^fcnse , et 1 arracher de son asile. Je n'avais

que le choix , ou de le tuer sur la place , et je le pouvais , ou d^

me battre avec lui. J'ai préféré ce dernier moyen.
L E R o I.

Mais ce combat a été accompagné de circonstances bieç

«trangcs. Vous lui avez arraché sa croix.

S T o R M.

Oui sire
,
parc« qu'il n'est pas digne de la porter.

L e R o I.

Et savez-vous, monsieur
,
que c'est moi qui la lui ai donnée I

Storm.
Eh bien sire , cela prouve que les rois se trompent comme

les autres hommes.
Le roi.

Capitaine, je suis affligé de la position dans laquelle vous

vous êtes mis
^
je ne puis vous dispenser de paraître au conseil

de guerre.
;

Storm.
J'y paraîtrais , sire, je sais le sort qui m'attend, la mort
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tte ro'éponvatïtepas, je l'ai vue de plus près dans les comlints.

La seule chose qui.m'afflige en quittant la vie, est de laisser

ïBû nièce expesée , sans défense , aux attentats de ce misérable.

Le roi.
Tranqin'lis€z - vous capitaine. On nest pas impunément

criminel dans mes états; éloignez-vous , vous présenterez votre
défense au conseil , on vous fera avertir quand il sera assem-
blé. ( On emmène le capitaine.

)

SCENE Vil.VL E R O ï {à un officier de sa suite. )

OYEZ si le colonel Weister est au camp , et dites-lui que
je veux lui parler. ( L'officier sort. )

L E R o I seul.

L faut que ]"interroge aussi le colonel, Je ne m'attends pas
à lui trouver la franchise du capitaine j mais il ne sait pas
que je suis instruit

;
qu'il prenne garde à lui , s'il entreprend

de m'en imposer. Le voici. ( Le colonel paraît. )

I

SCENE IX,
Le ROI, le colonel WEISTER, gardes.EL E R o î.

Hî bien, monsieur le colonel, nous avons remporté une
grande victoire.

Le coloivel.
Yoiis ne doutez pas sire, de la part (^ je prends à cet

heureux événement.

Le h o 1

Yous n'avez pas voulu partager nos lauriers, et vous vous
"êtes dispensé de vous trouver à cette affaire.

Le colotvel ( embarrassé. )

Sire.... c'est bien malgré moi. . . . mais. . . . les affaires du
gouvernement que vous m'avez confié... votre majesté sait...

, . L E R o I.

• Je sais, monsieur, qu il y a des gens qui abusent du pou-
voir qu'on veut bien leur donner pour commettre de grandes
injustices.

Le colonel ( troublé. )

Sire... je .. je me flatte...

Le roi.
Me direz-vous, par exemple, à quel propos vous vous êtes

battu avec le capitaine Storm ?

Le colonel (5<? rassurant. )

Sire
,
je ne me suis pas batlu , le capitaine est un fou

,
qui
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s'est livré envers moi aux plus coupables eraportemens. Je

l'ai désarmé^ et comme les excès auxquels il s'est porte, sont

une offense envers votre majesté, j
ai cru devoir former rrfa

plainte , et l'envoyer au conseil de guerre.

Le roi.
Ainsi , c'est par respect et par attachement pour moi

,
que

vous livrez à la mort un vieillard estimable
,
qui a servi son ays

pendant cinquante ans avec honneur
, Je vous tiendrai compte

de cette preuve de zèle.... A propos, pourriez-vous me dire ce

qu'est devenu le jeune Belleman .-

Le Coloivel ( exlrémement troublé.
)

Belle....man.

Le roi.
Oui, Belleman, mon ancien page qui servait dans votre

régiment.

Le colonel ( toujours embarrassé.
)

Mais sire , votre majesté peut se rappeler que depuis qu'il

a eu la témérité de se battre avec moi, il disparut. On nea
a plus entendu parler.

y E ROI.
De sorte que vous n'avez aucune connaissance de son sort*

Le colonel.
Aucune , sire , il se sera sans doute expatrié.

Le roi.
J'en suis fâché , ce jeune homme promettait beaucoup , il

serait devenu
,

j'en suis sur , un excellent officier. Il était

marié
,

je crois.

Le colonel ( d^un air distrait, )

Marié Oui Je crois qu'oui , il était

marié.

L E r I.

Connaissez-vous sa femme ]

Le colonel {à part. )

A quoi doivent aboutir toutes ces questions ?

Le roi.
Répondez-moi donc ? Je vous demande si vous connaissez

la femme de Belleman.

Le colonel ( très-embarrassé. )

Ou. . . . i. . . . non , non je ne la connais pas.

Le r o I ( d'un air sévère.
)

Il suffit, monsieur, retirez-vous. {Aux gardes.) Accom-'
pagnoz monsieur le colonel , et vous me répondrez de sa

personne.

Lecolonel.
Mais, sire

Le roi.
Votre présence , monsieur , sera nécessaire au conseil de
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gv.erre , toute antre afTaire doivent céder à celle-là , et je suis

bien aise de lu'assurer que vous ne vous absenterez pas. Allez
,

allez, allez. ( On emmené le colonel.
)

SCENE X.QL E ROI seul.

L'ELLE profondeur de scélératesse , le capitaine Storm a
bien raison , mais heureusement si les rois commettent des

erreurs , ils ont plus que personne des moyens de les réparer.

S C E N E X L

Le roi, un OFFICIER.

S
L' OFFICIER.

IRE, votre majesté est obéie
,
je me suis rendu avec mon

escorte au château du colonel Weister , on a voulu d'abord
faire quelque résistance j mais j'ai montré Tordre dont j'étais

porteur , et l'on nous a ouvert les portes. Nous avons trouvé

dans une chambre basse , une jeune dame , elle était livrée

au plus sombre désespoir

L E R G I.

Une jeune dame !

L'OFFICIER,
Oui sire , nous l'avons mise en liberté. Ensuite , après bien

des recherches , nous sommes parvenus à découvrir dans un
cachot un homme mal vêtu

,
portant une longue barbe , et

sur sa personne l'empreinte du malheur , nous lui avons an-

noncé qu'en vertu d un ordre de votre majesté , nous allions

le conduire au camp. Il s'est empressé de nous suivre , et sorti-

à peine de son obscure prison , il sest élancé dans les bras de

îa jeune femme en la nommant son épouse.

Le ROI.
Oîi sont-ils I

L'officier.
Les voici.

SCENE X I L
Le roi, CAROLINE, BELLEMAN.

( Caroline 3 Belleman se jettent aux pieds du roi, )

A H ! s I R E I

Caroline.

Le roi {à Caroline. )

Relevez-vous madame
, ( à Belleman ) relevez-vous.

Belleman ( toujours à genoux. )

Tous voyez, sire, un des plus fidèles et des plus malheureux
sujets de Yolrc majesté.

î
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L E R O I.

Est-il possible I
(^loi î serait-ce vous Belleman

,
j'en crois

à peine mes yeux. V ous , dans cet état ? Relevez-vous donc.

Belleman.
Si votre majesté a daigné lire le mémoire que j"ai pris la

liberté de lui faire passer , elle est informée des malheurs uuî
îa'ont accablé depuis deux ans.

Le roi.
Je l'ai lu , et vous voyez par la promptitude avet laquelle

je vous ai secouru
,
que je n'ai pas oublié que vous m'avez

autrefois servi avec zèle.

Belleman.
Ah ! sire ! pourrait-on s'acquitter autrement de ses devoirs

,

envers votre majesté ? On goûte tant de plaisir :t les remplir

,

qu'on en^tUûuve la récompense dans son propre cœur.
Le roi.

Sans doute, c'est la plus ilateuse pour un homme do bien...

Si vous en aviez toujours clé bien persuadé , vous auriez eu

plus de respect pour la loi , et ne v<fus seriez pas exposé à la

peine déjà prononcée contre vous.

Caroline.
Ohl ciel

Le roi.
Madame

,
je vous afflige, mais son duel avec son colonel

^

est un délit punissable.

Belleman.
Ah î sire

,
pouvais-je me voir enlever mon éi^ouse , et ne

pas venger son honneur et le mien.

Le jv o i [d'un ton sci^'ère. )

Vous avez eu tort de vous battre , il fallait venir me trouver.

Ce sont de ces sottises qui ne font qu'aggraver les maux , et

vous en êtes la preuve.

Caroline.
Eh ! bien sire , il ne me reste donc plus qu'à implorer îe

Sf'cours des lois pour obtenir justice du colonel Weisler
,
qui

vient de renouvcller ses attentats contré moi j et qui sans le

secours inattendu que j'ai reçu de votre majesté , me retenait

prisonnière dans son château.

Le roi.
Pour vous madame, je vous prends sous ma protection , et

vous pouvez croire que désormais
,
personne n'osera vous of-

fencer. Mais votre époux s'est exposé à un jugement que je ne

puis m'empéclier de lui laisser subir.

Caroline (
pleurant. )

Ah I cher Belleman , faut-il te perdre au moment d'un*»

réunion si désirée , après une absence qui m'a coûté tant de

larmes !
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B E L L E M A N.

Ma chère Caroline
,

je n'ai fait qu'entrevoir le bonheur
,

mais je rends grâce au ciel qui m'a permis de te revoir encore

une fois , avant de mourir, console-toi.

Caroline.
Me consoler I Eh î le puis-je. Quand je perds tout à-la-fois

mon époux , et le brave capitaine Storm.
Le roi.

Trêve à ces réflexions. Quand on connaît les lois , on doit

s'y soumettre , ou s attendre à leur sévérité quand on les brave.

( A Caroline. ) Calmez - vous madame ,,si je ne puis vous

rendre un époux , un ami , vous trouverez en moi un përe
,

et vous pouvez être assurée que je ne négligerai aucuns des
'

movens qui pourront adoucir vos regrets.

Caroline.
Ah î sire.

L E R o I.

Allons , allons , c'est assez ; éloignez-vous. ( A l'officier, )

qu'on les sépare.

( On emmène Belleman ) Vofficier donne la main à Ca-

roline et la conduit dans la tente à droite de l'acteur

cù il place des factionnaires. )

Le r o I ( ût Vofficier. )

Donnez l'ordre pour assembler le conseil.

SCENE X J J I.

( On bat la générale; les troupes se Tnettent en mouvement

,

elles font plusieurs évolutions militaires ^ marches et conlre-

Tnarches J la troupe défile devant le roi , qui, environné de

ses officiers, se place dans sa teiile , ou le conseil s'assemble ,

et présente un spectacle solennel. )

"XT Le roi { s"ad] essant au Conseil.)

V ous êtes sans doute suffisamment insîriiils messieurs , des

causes que vous avez à juger. \ous avez reçu les plaintes

rendues contre les accusés, et vous avez entendu leurs dé-

fenses. Il ne vous reste plus qu'à prononcer sur leur sort.

Organes de la loi, songez que nulle considération ne doit

s'interposer entre-elle et vous. Ma présence pourrait peut-être

gêner vos délibérations. Je vous laisse.

( Le roi sort de sa tente , le conseil s*j- groupe pour dé-^

libérer. Après le tems convenable pour la délibération

,

le président dit. )

Le président.
Qu'on amène les trois accusés.

( On va Iqs chercher , ils paraissent environnés de soldats. )

BcQïie
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Les prëcëdens , STOFvM , RELLEMAN , WEÏSTER
,

Peuple.

Le capitaine S t o r m ( levant les mains au ciel.
)

o DIEU I pourquoi la route du vice est-elle senie'e de fleurs ?

Pourquoi le crime est-il souvent impuni ? Pourquoi foule-t-on

aux pieds les lois de la nature ? Envaiu la probité se retire

sous le toit dune chaumière , le vice l'y poursuit , l'immole

,

et rit encore de ses forfaits. Mais pardonne , être incom-
préhensible

,
pardonne ces murmures. Ce que tu fais est tou-

jours juste et boU; et la vertu trouvera dans ton sein , un
asyle inaccessible à la méchanceté des hommes.

( On fait un roule?nent.
)

, Le préside:nt du conseil.

Le conseil après avoir mûrement délibéré, déclare àPuna-
niniité le capitaine Storm atteint et convaincu d'insubordination,

d'infraction à la loi contre le duel , d'avoir foulé aux pieds

Tordre de sa majesté 3 en conséquence , le conseil condamne
ledit capitaine Storm , à la peine de mort. Tout le monde
pdvak consterné. A l'égard de M. Belleman , déjà condanmo
par un jugement antérieur auquel il s est soustrait. Le conseil

après avoir reconnu l'identité de sa personne , ordonne qu il

subira son jugement. Et attendu que les délits du colonel

Weister , ne sont point du ressort de la justice militaire , le

renvoie par-devant les tribunaux: civils.

( Le colonel triomidie , et à Vair de narguer le capitaine,

un roulement de tambour se fait entendre , à ce signal de
mort j Caroline veut s'élancer ho? s de la tiente ou elle est

gardée. Les fusils se croisent , elle se précipite dessus
,

étend les bras , comme pour s élancer vers le roi y et s'écrie

avec Vaccent d'un profond désespoir.
)

(Jrace
,
grâce, au nom des sublimes vertus qui caractérisent

le grand Frédéric
,
grâce !

( Elle tombe anéantie sur les fusils , tous les regards sont

f.vés sur elle , et chacun témoigne Vinlérct (ju'elle inspire.

Siorm parait attendri j Belleman anéanti , le colonel impiiet.

Le roiparaît chercher sur tous les visages Vopinion publique,

'l'ableau général. Enfin, le roi fixe Caroline, il fait urt

geste d'admiration , puis de compassion ; enfin, par un gesl»

de commandement , il ordonne qu'on la laisse libre. Elle
tnent sans trop de précipitation tomber aux pieds du roi.

lElle n a plus la force de parler ^ mais elle peint Vétat da
son aine par son geste suppliant , son regard et ses larmQS^
Le roi attendri , lui tend La ni-alii et lui dit : )

û
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,

je fais grâce à votre époux.

C A H o L I IV E fait un cri.

Ah I sire î JElle se jette dans les bras de son époux avec

ivresse ; puis elle montre le capitaine Storm au roi , avec
un geste , qui signijie : et lui. Tableau,

Le roi.
Messieurs

,
quant au capitaine , ce qu'il y a de plus repré-

hensible dans sa conduite, na point été prévu par la loi.

Elle ne dit point qu'elle peine on infligera à un nomme qui

aurait la hardiesse d'arracher à un autre la décoration dont
j'honore le courage. Le capitaine Storm s'est rendu coupable
de ce délit

,
jusqu'alors inconnu • mais son motif fait son

excuse. J'aime à croire que c'est par respect pour cette déco-

ration , même ,
qu'il en a dépouillé un militaire indigne de

la porter. Votre souverain , dans une telle circonstance , doit

mettre en équilibre le délit et l'équipé. J'ai pesé l'intention du
capitaine et je lui pardonne tout , sans tirer à conséquence.

Tous.
"Vive le grand Frédéric ! Tableau»

Le roi.
Je puis faire grâce a l'impétuosité du caractère , au cri de

l'honneur offensé 3 mais je ne le ferai jamais à la scélératesse
,

à la violence, au crime réfléchi ni à l'abus du pouvoir : Eh î

oii en serions nous , si ceux qui sont faits pour maintenir \çs

lois , étaient les premiers à les enfreindre. J'ordonne que le

colonel Weister soit à l'instant dégradé à la tête de son ré-

giment et renfermé pour le reste de ses jours.

( On emmène le colonel. )

^ Belleman.
" Vous Belleman , souvenez - vous qn'un homme qui coiu—

m^ande à d'autres , doit donner l'exemple de la modération.

Je vous rends votre grade de lieutenant , mais je vous desti-

tuerai si j'apprends que vous ayez avec vos soldats autant de

vivacité que vous en avez eu avec le colonel.

Belleman.
Ah î sire , ce que j'ai souffert depuis deux ans , est une

grande leçon.

Le r o t.

Allons, allons, oubliez I«î passé. ( Ilprend la main de Caroline

et la met dans celle de Belleman. ) (^)uand on est au comble du
bonheur , doit-on occuper sa pensée de souvenirs douloureux

,

( au capitaine. ) Jouissez bi'ave capitaine du plaisir de cette

douce réunion
,
puisse-t-elle encore long-tems semer de fleurs

tine carrière que vous avez parcourue avec tant dhonneurj
de tous les attributs de la puissance , le plus beau sans doute

,

est celui de faire grâce
j
quelle douce jouissance en effet pour

i*u cœur sensible , d'avoir Iheureux, pouvoir de distinguer
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Terreur du crime, et de corriger l'inflexible . rigueur des

lois. IMais ne nous abusons iDas , et songeons que nous devonfi

toujours avoir pour base , la justice , et l'humanité.

( A Storm en souriant. )

Vous voyez , capitaine Storm
,
que si les rois se trompent

quelquefois , ils savent aussi mettre chacun à sa place
,
quand

la vérité leur est connue.

Storm.
Pardonnez sire , la franchise d'un vieux soldat

,
je sais bien

comme on se bat , mais j'ignore comment on pane à des
rois. L'Europe , admirant vos talens et vos vertus , vous a
surnommé Frédéric le Grand , et vous prouvez , en exerçant
la clémence , combien vous êtes digne du trône*

'Tableau général,

F I N.
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